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L'agenda du mad

Marché de l'art
BANQUE DESSINEE
Vente de Bandes Dessin?
le dim. 26 septembre
1170 (Watermael-Boitsfort)

Évènement

La Princesse et le Balafré

Vente: le 26 septembre 2010

Au royaume de Bactriane, au temps de la civilisation de
l’Oxus, on aurait espéré une belle histoire d’amour entre
une divinité et un dragonserpent. Mais, ces deux-là se
haïssaient cordialement… « Et il y avait de quoi ! »,
souligne Corinne Kevorkian, représentante d’une
troisième génération d’antiquaires spécialisés dans
l’archéologie des Proche et Moyen- Orients et des arts
de l’Islam.

Voter pour cet évènement
Votes du public

Une envie de sortie ?
Cherchez les événements culturels en un clic !

Trapu, torse nu, le corps couvert d’écailles, le poing
serré et un vase sous le bras, voici le « Balafré ». Ainsi
nommé parce qu’il a le visage traversé d’une profonde
cicatrice, sa lèvre percée d’un clou, un œil incrusté,
l’autre évidé…

« Le dragon-serpent anthropomorphe appartient plus
spécifiquement à la mythologie de la civilisation de
l’Oxus établie en Margiane et en Bactriane entre le
milieu du troisième et le début du deuxième millénaire
avant J-C, commente l’antiquaire. Les écailles
reptiliennes qui couvrent son corps révèlent ses liens avec le monde souterrain. Quant au
vase, il évoque vraisemblablement les eaux courantes, dispensatrices de fertilité sur
lesquelles il entend régner en les retenant prisonnières. Toute son allure dégage une force
brutale, en accord avec sa nature maléfique et sauvage qui doit être contrôlée. »
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H? de Ventes
VANDERKINDERE
Vente Bourgeoise
le mar. 28 septembre
1180 (Uccle)

Les 7 prochains jours
Bruxelles
Tous les genres

Vente: le 28 septembre 2010

Salle de Ventes du
BEGUINAGE
Vente Bourgeoise
le mer. 22 septembre
1000 (Bruxelles)

RECHERCHE
En partenariat avec Netevents.be

Vente: chaque mercredi

Boutique
Musique
56,90 €

Qui le maîtrisera ? « Une divinité de premier rang : la “Princesse” de Bactriane ! Au lieu de
tuer purement et simplement le dragon-serpent, elle le domine et, pour libérer les eaux qu’il
retient prisonnières, lui barre le visage d’une large balafre. Avant de le réduire au silence en
lui clouant finalement les lèvres… »
Deux ennemis implacables, donc dont l’antagonisme est souligné visuellement par l’inversion
des couleurs entre les corps et les vêtements des deux personnages. « Chlorite et calicite
pour le “Balafré”, stéatite verte pour les vêtements, la coiffe et les cheveux de la “Princesse”,
calcite blanche ou crème pour son corps. »
Notons encore que la Princesse est debout – une attitude rare puisqu’elles sont généralement
représentées assises – « et elle porte un kaunakès, cet habit sumérien caractérisé par des
mèches laineuses. Une femme sereine, pacifiante, en contraste avec le “Balafré” dont
l’attitude évoque la force mais aussi une certaine nostalgie. Comme s’il regrettait ses pouvoirs
confisqués… »
Et Corine Kevorkian de préciser encore que les statuettes de « Balafrés » sont extrêmement
rares, plus encore que celles des « Princesses » de Bactriane : on n’en connaît aujourd’hui
que sept autres exemplaires, dont quatre sont complets et trois fragmentaires, de ces
personnages.

"Olympia, Bryan Ferry,
un coffret en édition
limitée,pré commande,
date de sortie le 22/10"

Arts

Après
quelques
années
d'absence,
le
légendaire
BRYAN FERRY est de retour.
Produit par Nile Rodgers (Chic,
David Bowie’s Let’s Dance) et
accompagné de: David Gilmour
(Pink Floyd ), Jonny Greenwood
(Radiohead), Flea (Red Hot
Chili Peppers), Scissor Sisters
and Groove Armada!

Au Louvre, des tableaux au corps à
corps sous la baguette de Chéreau
mer. 03 novembre 2010

Les prodigieux vertiges de Bernard
Gilbert
mer. 03 novembre 2010

(CLAIRE COLJON)

Bruno Robbe, partenaire particulier
Voir tous les évènements

mer. 03 novembre 2010

Bandes annonces

Partager sur facebook

L'infinie poésie du sculpteur

Commentaires
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Votre avis en une ligne

L'influence des Primitifs
Rédigez votre commentaire (1000 caractères maximum)

mar. 02 novembre 2010

Mars 2011
Black Swan
Frontstage
1000

Règles de bonne conduite avant de poster

Poster votre commentaire
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Aucun commentaire posté...
Fevrier 2011
Faster

Bruno Robbe, partenaire particulier
Du 23.10 au 23.01 (Centre de la gravure et de l'image imprimée)
Profession ? Imprimeur. Editeur. Passeur. Amoureux. Bruno Robbe est un
collectionneur de passions. L’homme de l’ombre met son fabuleux savoir-faire au
service des artistes actuels, allant jusqu’à enfreindre les techniques avec un bonheur
savoureux, en repousser les limites pour traduire le plus justement possible la
démarche d’un créateur. Comme un manifeste, l’exposition Pierre Papier Litho
résume magnifiquement dix ans de complicité avec une pléiade d’artistes. « Bruno
est ouvert à toutes... Lire la suite »

Les grands espaces
d’AaRON

Le retour de Pulp

Saint-André en Mode
acoustique

Damon Albarn dans un
groupe avec Tony Allen et
Flea

Fevrier 2011
Yogi l'ours
Portfolio

» Ensor démasqué
» Gauguin et les mythes

» Francis Alÿs : a story of deception
» Hareng Saur : Ensor et l’art contemp...
Toutes les expos »

EXPOS

DANS LE MONDE

GALERIES

VOTRE TOP

A ne pas manquer
Cirque Bouglione

Virginie Despentes

17/09/2010 > 08/12/2010
Cirque Venez découvrir le grand
retour des fauves et de la cavalerie du
spectacle légendaire du grand maître
Bouglione ! Cliquez ici!

Audi Masters - International Jumping

La newletter le soir
votre email

ok

25/11/2010 > 28/11/2010
Sport Cette année et pour sa sixième
édition, l'AUDI Masters-Jumping
International de Bruxelles aura lieu à
Brussels Expo Cliquez ici!
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